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Migros Kalchacker Märit 
Migros Ostermundigen
Migros Worb
Migros Langnau i.E.
Migros Münsingen
Migros Chly Wabere
Migros Köniz Bläuacker 

Migros Belp
Migros Spiez 
Migros Interlaken 

Migros Sälipark
Migros Arena Wohlen 
Migros Reinach AG
Migros Langenthal
Migros Herzogenbuchsee
Migros OBI Schönbühl
Migros Hinterkappelen 
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Echantillonnages possibles, promotions sur demande
Echantillonnages et promotions possibles

Uniquement échantillonnages possibles

  Le parfait environnement pour présenter vos produits

Avec plus de 450 000 visiteurs par semaine qui se rendent dans les 28 centres commerciaux de la coopérative Migros Aar 
(cantons de Berne, Argovie, Soleure), ces derniers font partie des zones de rencontre les plus fréquentées et offrent une 
des meilleures possibilités de promotions et d’actions de vente dans une ambiance agréable. Distributions d’échantillons, 
stands pour les actions, stands de vente, événements ou actions spéciales : sur nos surfaces de promotion, au milieu des 
flux de visiteurs, votre produit dispose de la meilleure plate-forme pour une présentation durable et efficace.

Contactez-nous pour obtenir un conseil sans engagement.
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  Promotions et actions de vente dans les centres commerciaux ekc

  Le temps, ça rapporte

Les visiteurs de nos centres ont plus de temps que les pendulaires dans les gares ou les piétons dans la ville par exemple.
Leur attention est plus grande et le contact plus facile. En outre, la disposition à acheter, également spontanément, est 
nettement plus élevée dans les centres commerciaux. La structure de notre clientèle représente toute la population. Vous 
pouvez ainsi vous adresser à votre groupe de clients potentiels de manière ciblée.
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 Votre chemin vers le succès des ventes

Distribution d’échantillons

Les actions de distribution font partie des moyens de promotion les plus appréciés, au-
près du public comme des commanditaires. Le produit est efficacement mis en avant et 
se trouve rapidement au centre de toutes les discussions. En offrant des échantillons de 
produits, des dépliants ou autres dans des zones de passage, vous produisez des résul-
tats mesurables. 

Surfaces de promotion

Si votre produit requiert un conseil individuel ou doit être présenté sous son meilleur 
jour, nos surfaces de promotion sont là. Présentez les avantages de votre produit avec 
votre propre matériel publicitaire et une présentation marquante au milieu d’une zone 
de rencontre très fréquentée et gagnez de nouveaux groupes de clients. 
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ePanels

Des ePanels situés aux meilleurs emplacements stimulent les ventes de votre produit. 
Renforcez votre point de vente avec un message sur les écrans 70’’ Full HD et laissez des 
affiches grand format faire leur effet dans les zones très fréquentées par le public.   

Evénements

Actions spéciales

Lumières, musique, une ambiance entraînante. En organisant un événement, vous créez 
un sujet de discussion et laissez une impression durable auprès d’un grand public. Lais-
sez-nous vous conseiller sur l’emplacement idéal pour le déroulement de votre événe-
ment dans le centre commercial.  

Un ascenseur en tant que surface publicitaire pour votre boisson énergétique qui fait 
grimper les performances de vos clients jusqu’à des sommets inégalés. Des escaliers 
roulants ou des images au sol en 3 dimensions pour transporter votre message. Ou des 
autocollants au sol (floorminder) qui attirent le regard vers des actions spéciales sur des 
produits. Nous sommes ouverts aux idées de marketing : parlons-en ensemble.

Stands de vente

Vous ne souhaitez pas seulement montrer mais également vendre vos produits ? Des 
stands de vente conçus professionnellement ont un effet inégalé au bon endroit. Nous 
vous recommandons volontiers la surface de promotion la plus adaptée à votre présen-
tation de vente. 

Centre Brügg   8
Gäupark  12 
Ladedorf     9 
Lyssbachpark   4

ePanels SGA disponibles:
Panorama-Center    6
Sälipark   4
Shoppyland 11
Wynecenter   9
Zentrum Oberland   4

APG|SGA
Société Générale d’Affichage SG
Bahnhöheweg 82
CH-3018 Bern
E-Mail            bern@apgsga.ch
Site internet     www.apgsga.ch/fr/
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Prix par semaine

Catégories de centre * A B C D E

Distribution d’échantillons (2 collaborateurs au max.) 1800 1400 1200 900 500

Fréquentation de la surface excellente 1800 1400 1200 900 500

Fréquentation de la surface supérieure 1300 1000 850 650 350

Fréquentation de la surface standard 700 600 500 350 200

Actions spéciales

Autocollants pour le sol

Promotions saisonnières ou permanentes

Extension de la surface de vente

Diffusion de spots sur des ePanels de 70”  
(10” par minute)

Sur demande

Selon la liste des prix SGA (contact: www.apgsga.ch/fr/)

Catégories de centre * A B C D E

Distribution d’échantillons (2 collaborateurs au max.) 1100 850 750 550 300

Fréquentation de la surface excellente 1100 850 750 550 300

Fréquentation de la surface supérieure 750 600 500 400 200

Fréquentation de la surface standard 450 350 300 200 150

Actions spéciales

Autocollants pour le sol

Promotions saisonnières ou permanentes

Extension de la surface de vente

Diffusion de spots sur des ePanels de 70”  
(10” par minute)

Prix pour 1 à 3 jours 

Sur demande

Selon la liste des prix SGA (contact: www.apgsga.ch/fr/)

* Catégories de centre en fonction de la fréquentation des clients
A   Shoppyland
B   Centre Brügg, Köniz Bläuacker, Westside, Wynecenter, Zentrum Oberland, Panorama-Center
C   Gäupark, Arena Wohlen, Interlaken, OBI Oftringen, Unterentfelden
D   Ladedorf, Lyssbachpark
E   OBI Moosseedorf
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Vous prévoyez une promotion dans plusieurs centres commerciaux ? Adressez-vous par e-mail à promotionen@ekc.ch

Vos contacts

Coopérative Migros Aar
Centres commerciaux
Industriestrasse 20
CH-3321 Schönbühl 
E-mail             promotionen@ekc.ch
Site internet     www.ekc.ch/promotionen/ Version janvier 2019

Nos conditions générales se trouvent dans les CG.
Tous les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse.

Centre commercial E-mail Téléphone

Gäupark, Herzogenbuchsee, Langenthal,  
OBI Oftringen, Reinach AG, Sälipark,  
Wohlen Arena, Unterentfelden

info@gaeupark.ch +41 58 567 75 80

Westside info@westside.ch +41 31 556 90 02 

Shoppyland, Hinterkappelen, Kalchacker Märit, 
OBI Moosseedorf, Ostermundigen

info@shoppyland.ch +41 58 565 87 22

Centre Brügg info@centrebruegg.ch +41 58 567 83 27

Ladedorf info@ladedorf.ch +41 58 567 83 27

Wynecenter info@wynecenter.ch +41 58 567 83 27

Lyssbachpark info@lyssbachpark-center.ch +41 58 567 83 27

Zentrum Oberland, Panorama-Center,  
Belp, Chly Wabere, Interlaken, Köniz Bläuacker,  
Langnau, Münsingen, Spiez, Worb

info@zentrumoberland.ch
info@panoramacenter.ch

+41 58 567 29 79


